Chiffre d’affaires trimestriel

Croissance soutenue au 1er trimestre : 21%
Forte hausse du chiffre d’affaires SaaS
Noisy-le-Grand, le 25 avril 2012 – EasyVista (anciennement Staff&Line), acteur majeur européen
er
de l’IT Management, publie son chiffre d’affaire du 1 trimestre de l’exercice 2012.
En M (non audité)

T1 2012

T1 2011

Evolution

Licences

0,69

0,71

-3%

Services

0,44

0,46

-4%

Maintenance

1,08

1,0

+8%

Activités classiques

2,21

2,17

+2%

SaaS

0,66

0,20

X 3.3

CA consolidé

2,87

2,37

+21%

Backlog*

6,3

2,9

X 2,2

.
Le SaaS moteur de la croissance
er

EasyVista a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 millions d’euros au 1 trimestre de son exercice 2012,
en progression de 21% par rapport à la période correspondante de l’exercice 2011. Parallèlement à
cette hausse du revenu, le backlog Software-as-a-Service (SaaS) a poursuivi sa progression
er
atteignant 6,3 M, plus de deux fois supérieur à celui du 1 trimestre 2011.
Les ventes SaaS ont une nouvelle fois fortement augmenté à 0,7 M, multipliées par plus de 3, un
niveau désormais comparable à celui des ventes de licences. Ces dernières sont ressorties
pratiquement stables après la baisse provoquée au cours des derniers trimestres par la politique
volontariste de transition vers le SaaS. Au final, l’addition du backlog SaaS et du volume d’affaires
licences s’établit à 7 M, près du double des 3,6 M enregistrés au T1 2011. Les Services ayant
enregistré un léger recul et la Maintenance une légère progression, la part récurrente du chiffre
d’affaires a ainsi dépassé les 60%.
A l’international, EasyVista a réalisé un chiffre d’affaires de 0,7 M en Europe du Sud, en hausse de
12%, tout en poursuivant la transition vers le SaaS en Espagne où le backlog a été multiplié par 2,3
en comparaison du T1 2011. Aux Etats-Unis, la filiale est restée sur une forte dynamique avec une
croissance de 37%.
Perspectives

Le bon démarrage de l’activité permet à EasyVista d’être en ligne avec le plan de marche prévu pour
l’exercice 2012 au cours duquel il entend à la fois redresser sa rentabilité et jeter les bases d’une
croissance forte et rentable pour les exercices à venir.
À propos d’EasyVista (anciennement Staff&Line)
Depuis sa création en 1988, EasyVista se positionne comme le spécialiste du marché de l’IT
Management (gestion des infrastructures informatiques). La société développe une offre de progiciels,
EasyVista, destinée aux organisations de toutes tailles et couvrant l’ensemble du cycle de vie des
actifs informatiques : gestion des incidents, des problèmes, des événements, des changements, des
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mises en production, de la disponibilité, de la continuité de service et des niveaux de service, gestion
du parc et des configurations, inventaire automatique et portail utilisateurs. La compatibilité
d’EasyVista par rapport aux recommandations ITILv3 a été validée par PinkElephant sur 15 processus
de gestion des services. Implantée en France, Royaume Uni, Italie, Espagne, Portugal et aux EtatsUnis, EasyVista compte plus de 800 clients dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de
l’industrie, du tertiaire, des administrations, de l’infogérance et du conseil. EasyVista est membre
fondateur de l’itSMF France. EasyVista est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. Pour en savoir plus
www.easyvista.com/fr
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